Duo de chats (C'est chat l'amour)
grille point de croix
création Chouett'alors

Marque : Chouett'alors
Référence : CHT155
Prix : 6.99 €
Options disponibles :
fichier pdf à télécharger : français
Descriptif :

Duo de chats (C'est chat l'amour)
GRILLE DE POINT DE CROIX A POINT COMPTE, CREATION CHOUETT'ALORS

Comme vous pouvez le constater, la créatrice adore broder les chats (en plus bien sûr des chouettes). Nous aussi on aime!
Une grille de broderie point de croix mêlant humour et tendresse. Idéal cadeau mariage. Suggestions de finition: Le
modèle est très joli quand il est encadré dans un cadre en forme de coeur. Si vous ne trouvez pas de cadre adapté, vous
pouvez aussi l'inscrire dans un cadre ovale or rond. Une autre idée de finition consiste à la monter en coussin en forme de
coeur et le suspendre avec un joli ruban. Vous trouverez un tutoriel de coeur sur la page de de nosinfos broderie. Vous
pouvez également glisser une plaque de carton à l'intérieur, sous la couche de bourrage, si vous voulez lui donner une
forme plus tendue.
Un modèle de point de croix créé par Chouett'alors.
>> voir la boutique de Chouett'alors.
Nombre de points: 115 x 102 (largeur x hauteur)
>> Voir le format dans la toile de mon choix - Cliquer ici (calculette de toile)
Points: Points de croix (entiers), points de piqûre,
Grille / diagramme: Noir et Blanc,
Fils: Mouliné DMC,
Nombre de couleurs: 6
Thèmes: chats, amour, amoureux

>> voir tous les modèles d'animaux rigolos, création Chouett'alors
>> voir tous les modèles sur le thème de l'Amour , création Chouett'alors
>> voir tous les modèles sur le thème de l'amour (tous créateurs)
>> voir tous les modèles avec des chats (tous créateurs)
Les grilles en vente sur le site Creative Poppy peuvent être téléchargées et imprimées immédiatement après commande.

Lien vers la fiche du produit

